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Domaine de Guillemont
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ou jardin privatif
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privatifs
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NOU
(1)

LOI
PINEL
NOU

(2)

V EAUTÉ

0811 330 330
Coût d’un appel local depuis un poste fixe
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Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054500814, n° ORIAS 13 005 113. Illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptations. Crédit illustration : Global Shoot (33). Architecte : FRANCOIS CHRISTIAN ARCHITECTE DPLG (33). Conception : SEPPA communcation.
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ÉDITO
Bernard Garrigou
Maire de Canéjan

cité : solidarité avec Paris
Liberté, égalité, fraternité et laï
Un mois après les terribles attentats qui ont frappé Paris et
Saint-Denis, nous restons touchés, bouleversés, blessés, pour
très longtemps.
Aujourd’hui encore, ma pensée et mon soutien vont d’abord
aux nombreuses victimes, à leurs familles et à leurs proches,
aux blessés et à tous ceux qui ont été atteints.
Ces actes, d’une violence inouïe, visaient des lieux hautement
représentatifs de ce que nous sommes, de ce qui nous unit.
Des lieux de culture, de vivre-ensemble, d’humanité. Des lieux
d’émotion et de partage. Tout simplement, des lieux de liberté.
Ne nous laissons pas atteindre dans ce qui a forgé nos valeurs.
Frappés au cœur, nous ne devons pas pour autant être
aveuglés.
Si la douleur et la tristesse nous envahissent, ces émotions
doivent aussi s’accompagner d’une exigence, celle de la
pensée, de la démocratie et de l’éducation.
Le fanatisme est l’apanage des ignorants et le seul remède
contre cette ignorance volontaire, demeure l’Éducation. Bien
entendu, il s’agit de l’éducation des plus jeunes au sein des
structures scolaires, mais également de toutes ces formes
d’éducation populaire portées par de nombreux acteurs qui
défendent les grands principes d’un républicanisme social et

qui sont convaincus que le progrès humain est intrinsèquement
lié à l’instruction (associations locales, syndicats, formations
politiques, universités populaires, centres de formation, MJC,
etc.). Chacun à son niveau concourt à mieux armer les citoyens
pour « comprendre le monde » et acquérir un « maximum de
connaissances », au service de l’intelligence, contre cette
ignorance qui est et nourrit la haine.
Le deuil national de 3 jours décrété par le Président de la
République a été un moment essentiel pour nous rassembler
autour de la mémoire des victimes et pour nous rappeler les
fondements même de notre République, Une et Indivisible.
Des mots qui prennent tout leur sens dans ce contexte particulier.
Les mesures de protection décidées par le Gouvernement
dans le cadre de l’état d’urgence représentent une nécessaire
contrainte dans le fonctionnement de nos Institutions, pour la
sécurité de tous, face à laquelle je sais pouvoir compter sur la
compréhension de chacun. J’en profite pour rendre hommage
au courage et à l’engagement de toutes les forces de sécurité
qui œuvrent quotidiennement sur tout le territoire national.
La meilleure réponse ne sera jamais dictée par la peur et la
haine, mais par les valeurs qui sont les nôtres : liberté, égalité,
fraternité, laïcité et solidarité. Ensemble, nous saurons y être
fidèles.

Bernard GARRIGOU
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Un trimestre à Canéjan
[Du 03 au 31 octobre]

Un mois pour
jouer à la
Médiathèque !

« Venez jouer ! »* C’était l’invitation lancée aux Canéjanais
par la médiathèque, durant
tout le mois d’octobre, transformée pour l’occasion en un
vaste terrain de jeu... un mois
durant ce sont un biblioquiz
animé par un ludopathe bien
sympathique qui a généré
beaucoup d’enthousiasme
et de rires, une soirée polar
où l’on a mené l’enquête
interactive pour savoir « Qui
a refroidi Lemaure ? », des
jeux collectifs très amusants
organisés jusqu’à minuit...
l’heure du crime !
Même les petits, accompagnés de leur famille, ont
massivement investi la
Médiathèque, grâce à des
ateliers « Papa, maman, des
jeux et moi », « On va jouer
à construire », « Fabrication
de jeux du monde », etc. Le
jeu de piste, préparé avec les
couleurs du jeu et le SPOT, a
emmené beaucoup d’enfants
« sur la trace des héros
égarés », à travers tous les
recoins de la médiathèque !
On a joué, on a ri, on s’est
diverti, prouvant s’il en était
besoin que les jeux et les
livres s’accordaient parfaitement bien. Une belle expérience à renouveler !
*À l’initiative de la bibliothèque
départementale de prêt de
la Gironde et en partenariat
avec «les Couleurs du jeu» de
Canéjan.
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[10/10/2015]

Économies d’énergie de jour comme de nuit !
À quelques semaines de la
Conférence « Paris Climat 2015 »
(COP21), les Canéjanais étaient
invités par la commune à s’associer à la lutte contre le dérèglement climatique à travers
une journée de découverte de
l’énergie solaire et de sensibilisation aux nouveaux modes de
production et de consommation
énergétiques. Trois entreprises
canéjanaises, spécialisées dans
ce secteur d’activités porteur
d’innovations, créateur d’emplois et de richesses, nous ont
ouvert leurs portes : Sol Arcadia
(Actipolis II), Hervé Thermique
(Courneau) et Base Innovation
(Poujeau Pendu).
Nous les remercions de l’accueil qu’ils ont réservé à nos
participants et des informations
passionnantes qu’ils ont bien
voulu partager.
Plus tard, dans la soirée, ce
n’est plus du soleil dont il était
question mais des étoiles…
Dans le cadre du « Jour de la
Nuit », opération de sensibilisation à la pollution lumineuse,
à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé
organisée en partenariat avec
l’Association Nationale pour la
Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN),

ils étaient nombreux, petits et
grands, à pouvoir (re)découvrir
les mystères de notre galaxie.
L’animation proposée par l’Observatoire Astronomique de
Cestas a été prolongée par une
observation au téléscope mais
également à l’oeil nu de la beauté
d’un ciel nocturne. Pour s’inscrire

Le +

« Canéjan prend la route des
vins de Bordeaux en Graves
et Sauternes »
Située au nord de l’appellation Graves et PessacLéognan, la commune de Canéjan s’est associée à
l’association Route des Vins de Bordeaux en Graves
et Sauternes afin de promouvoir la destination oenotouristique de ce territoire viticole qui réunit une très
grande diversité de vignerons sur 52 communes. Une
signalétique touristique sera donc implantée en deux
points sur la commune dans le but d’améliorer la
visibilité des Graves et Sauternes sur les axes routiers
desservant le territoire.

pleinement dans l’événement,
la commune avait fait le choix
d’une extinction quasi-totale de
l’éclairage public routier (hors
RD1010), résidentiel et des bâtiments publics. Les entreprises
et les particuliers étaient également invités à éteindre leurs
installations lumineuses.

L’histoire du château
de Rouillac depuis
le XVIIème siècle
La dernière brochure de l’association
Histoire et Mémoire de Canéjan est
consacrée au château de Rouillac, terre
noble puis vignoble réputé des Graves.
En vente dans
les librairies. Une
c o n fé r e n c e à l a
Médiathèque sur
l’histoire du domaine
est en cours de préparation.
Prix : 5 €

HOMMAGE

Christiane MORA
nous a quittés le 16
novembre dernier
à l’âge de 73 ans.
Nous nous souviendrons longtemps de son engagement au
service des Canéjanaises et
des Canéjanais en sa qualité de
Conseillère municipale et communautaire de 2001 à 2008
et de Conseillère municipale
déléguée à l’Environnement
de 2008 à 2014.
Christiane était également
fortement investie dans la vie
associative locale : Présidente
de l’Arabesque de 1996 à
2006, elle occupait depuis
les fonctions de Trésorière
du Comité de Jumelage et de
Relations Internationales de
Canéjan.
Ses collègues élus, les services
municipaux et les bénévoles
associatifs s’associent à la
peine de sa famille et saluent
la mémoire d’une femme de
convictions qui aura consacré
une grande partie de sa vie à
servir l’intérêt général.
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Fêtes de fin
d’année :
Ouverture
des services
municipaux
Exceptionnellement, les services
municipaux seront fermés les
jeudis 24 et 31 décembre 2015
à midi. Une permanence électorale sera néanmoins assurée en
mairie le jeudi 31 décembre 2015
jusqu’à 16h30. Les permanences
« État-civil » des samedis 26
décembre et 2 janvier 2015
seront exceptionnellement
fermées.

14 janvier 2016

Atelier économies d’énergie dans l’habitat
Vos factures d’énergie prennent de plus en plus d’importance dans votre budget ?
Des solutions existent pour remédier à ce problème. Les CCAS de Cestas et de
Canéjan vous proposent de les découvrir lors d’un atelier collectif animé par l’Espace Info Energie
de la Maison de la Promotion Sociale.
Au programme, lecture et analyse de vos factures (électricité, gaz, eau) afin de mieux les comprendre
et d’identifier les pistes d’économies, discussion sur les gestes du quotidien et les améliorations sur
votre habitation permettant de réduire les consommations d’énergie.
Vous souhaitez participer à cet atelier ? Rendez-vous le 14 janvier 2016, de 14h à 17h, au centre
culturel de Cestas. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter directement l’Espace Info
Energie au 05 56 77 33 23.

ACTUALITÉS

W WW .CANEJAN.FR

*Les Conseillers Info Énergie animent l’Espace Info Énergie de la Maison de la Promotion Sociale. Ils vous
apportent un conseil gratuit, personnalisé, neutre et indépendant de tout fournisseur d’énergie ou de matériel
sur les travaux de rénovation et de construction sur les thématiques liées à l’environnement, la maîtrise de
l’énergie et les énergies renouvelables.Vous pouvez les rencontrer en entretien personnalisé le 3ème mardi de
chaque mois en mairie (prise de rendez-vous au 05 56 77 33 23).

Du 1er au 10 février 2016

Méli-Mélo (16ème éd.)
Les communes de Canéjan, Cestas, Martignas, Saint Jean d’Illac et la
Communauté de Communes de Montesquieu vous invitent au voyage et à
l’exploration du monde inventif de la marionnette et des formes animées,
autour de nombreuses compagnies françaises et étrangères. L’inauguration
du festival aura lieu le 1er février à 18h30, au centre Simone Signoret, suivie
du spectacle « Soledad » (Cie Les Clochards Célestes)…
+ d’infos
Programme complet disponible sur demande auprès du Centre Simone
Signoret. Tél. 05 56 89 38 93 ou signoret@canejan.fr et consultable en
ligne : www.signoret-canejan.fr.

LOGEMENT

Livraison de trois opérations locatives sociales
Les trois opérations locatives du Haut
Bouscat, du Clos des Teinturiers (au Bourg)
et de la Grande Lande (à la House) ont été
livrées. Au total, ce sont 105 logements du
T2 au T4/5, en collectif et semi-collectif,
dont les clés ont été remises à autant de
nouvelles familles canéjanaises !
Bienvenue à elles…

Du 21 janvier
au 20 février 2016

Résidence « Le Haut Bouscat »

Recensement
Le recensement aura lieu cette
année dans notre commune du
21 janvier au 20 février 2016.
Se faire recenser est un geste
civique, utile à tous !
+ d’infos
www.le-recensement-et-moi.fr.

Le « Clos des Teinturiers »

Résidence « La Grande Lande »
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Réinventer la solidarité
de proximité !
SOMMAIRE
• Une complémentarité santé
d’initiative communale ������������������������������������p.7
• Mieux comprendre les besoins sociaux
des Canéjanais��������������������������������������������������� p.8
• Opération solidaire “Goûter c’est recycler !”� p.8
• Qualité des services publics de l’eau potable
et de l’assainissement������������������������������������� p.9
• Naissance et premiers pas de la vigne
communale�������������������������������������������������������� p.9

Contact :

Cécile TAUZIA,
Adjointe déléguée aux Solidarités
c.tauzia@canejan.fr
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DANS UN CONTEXTE SOUVENT MARQUÉ PAR L’INDIVIDUALISME,
L’ANONYMAT ET LA PERFORMANCE, IL EST BON DE VOIR FLEURIR
DE NOMBREUSES INITIATIVES EN MATIÈRE DE SOLIDARITÉ DE
PROXIMITÉ. LA COMMUNE RESTE LE LIEU PRIVILÉGIÉ POUR
ACCOMPAGNER ET PROMOUVOIR DES ACTIONS LOCALES,
SOLIDAIRES ET CRÉATRICES DE LIEN SOCIAL. APRÈS LE
SOUTIEN À LA CRÉATION DE « L’ACCORDERIE DE CANÉJAN ET
PAYS DES GRAVES », LE DÉMARRAGE DES JARDINS FAMILIAUX
PAR L’INTERMÉDIAIRE DE L’ASSOCIATION « LES JARDINS DE
L’ARRIGA », CANÉJAN POURSUIT SON ENGAGEMENT EN FAVEUR
D’UNE SOLIDARITÉ DE PROXIMITÉ DANS LAQUELLE CHACUN
PARTICIPE À SON NIVEAU, À SA PRODUCTION, À SA DIFFUSION ET
À SA MUTUALISATION.

DOSSIER

W WW .CANEJAN.FR

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ D’INITIATIVE COMMUNALE :

Pour les habitant(e)s de Canéjan :
un contrat collectif pour une
complémentaire santé !
Pour répondre aux engagements de l’équipe municipale et à l’attente d’habitants de
Canéjan, un groupe de travail a été constitué afin de réfléchir à une proposition d’une
complémentaire santé accessible à tous les habitants de notre commune. Pour ce faire, il
a été décidé de confier à une association composée de bénévoles canéjanais la recherche
d’une vraie mutuelle capable de proposer la meilleure couverture possible à un taux
préférentiel. Rencontre avec son Président, nouvellement élu, André Saurel...
Vous êtes le Président de Canéjan Solidarité
Complémentaire Santé, l’association locale qui
sera chargée de trouver et de proposer aux
Canéjanais la meilleure couverture santé complémentaire possible. Pourquoi avoir choisi de
vous investir dans cette association ?
J’ai tout de suite adhéré au projet de l’équipe municipale de proposer aux Canéjanais une couverture
santé complémentaire. J’ai rejoint le groupe de
travail créé à cet effet et animé par Cécile Tauzia,
Adjointe déléguée aux Solidarités. Au fil de nos
réunions, il nous est apparu évident d’établir un
lien le plus direct possible entre les Canéjanais
et une « vraie » mutuelle. L’idée de créer une
association loi 1901, à but non lucratif, s’est imposée naturellement. « Canéjan Complémentaire
Santé Communale » (CSCS) est née, composée
de bénévoles motivés et très impliqués sur ce
sujet à connotation fortement sociale. Tous ont
à coeur la conduite et la réussite de ce projet,
dans le respect des critères définis par le Groupe

de travail : proposer une mutuelle (et non une
assurance) fonctionnant grâce à la solidarité
intergénérationnelle et l’entraide de tous, offrant
des tarifs accessibles au plus grand nombre et
une couverture santé efficace.
Qui pourra bénéficier de ce service ?
Pour pouvoir bénéficier de cette complémentaire
santé, il suffit d’habiter Canéjan et que la ou le
chef de famille adhère à l’association « CSCS »
moyennant une cotisation annuelle de 5 €.
Comment peut-on vous contacter ?
Nous allons assurer des permanences d’information les lundi et jeudi de 16h à 19h dans les locaux
de l’Accorderie (centre commercial de La House)
à compter du 4 janvier 2016. En attendant, nous
répondons à toutes les questions par courriel :
cscscanejan@gmail.com.

+ d’infos
Association Canéjan Solidarité Complémentaire Santé (CSCS)
Siège social : Hôtel de Ville - Allée de Poggio Mirteto - 33610 Canéjan
cscscanejan@gmail.com
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[Trois
questions à]
Cécile TAUZIA,
Adjointe déléguée
aux Solidarités
Comment est venue l’idée de proposer une
complémentaire santé aux Canéjanais ?
Dès 2014, l’équipe municipale s’était engagée à proposer aux Canéjanais une mutuelle
négociée à l’échelle communale. A l’origine
de l’initiative, un constat largement partagé
par de nombreux responsables locaux : de
moins en moins de Français sont couverts par
une complémentaire santé faute de moyens.
Rapidement, nous avons constitué un groupe
de travail composé d’élus, de techniciens
mais également de bénévoles canéjanais
pour connaître les attentes des habitants en
la matière et réfléchir à la meilleure façon
d’y répondre.
Comment avez-vous identifié le besoin localement ?
Avant toute chose, il nous a fallu en effet identifier les besoins de la population et, pour cela,
un questionnaire a été largement diffusé à tous
les Canéjanais. 192 foyers y ont répondu, ce qui
représente 367 personnes dont 58 enfants.
Avec un taux de retour aux alentours de 9 %,
cet échantillon nous assurait une bonne base
de travail. La tranche la plus représentée est
celle des 55-79 ans et 45 % des répondants
sont des retraités. 75 % des répondants sont
actuellement bénéficiaires d’une mutuelle
individuelle. Au final, peu de personnes sont
sans couverture (1 seule personne dans ce cas
là). Les personnes intéressées recherchent
avant tout un meilleur rapport qualité/prix
dans leur protection complémentaire santé.
Pourquoi avoir fait le choix d’une association
de portage ?
La préférence pour le contrat de groupe s’est
vite imposée. Partant de là, nous devions
arrêter une solution juridique pour sa mise en
œuvre, étant entendu que différentes options
de portage se présentaient à la commune.
Aidés par un cabinet juridique, nous avons
fait le choix du portage de ce service par une
association locale. Cette dernière option a
été privilégiée par le groupe de travail pour
plusieurs raisons : la volonté clairement affirmée de recourir à une mutuelle au sens strict
du terme, relevant du code de la mutualité
(et non à une société assurantielle relevant
du code des assurances) et de proposer un
contrat de groupe. Cette association, portée
par des Canéjanais (non élus) volontaires, par
ailleurs membres du groupe de travail, est
aujourd’hui constituée. Elle est en charge des
démarches à engager auprès des mutuelles
et des informations diffusées aux Canéjanais.

8

Une analyse des besoins sociaux
pour mieux comprendre les besoins
des Canéjanais...
La commune de Canéjan par le biais du Centre Communal d’Action Sociale réalise
actuellement une analyse des besoins sociaux (dans les domaines du vieillissement,
de l’emploi, de l’enfance) sur son territoire. Cette démarche vise à apporter un soutien
à l’action publique en améliorant les connaissances du territoire : ses caractéristiques
socio-démographiques, ses évolutions, ses principaux enjeux présents et à venir.
S’appuyant sur des données fiables et objectives, l’analyse sera un support indispensable pour la mise en œuvre de projets sociaux en permettant d’adapter le plus
efficacement possible l’offre de services aux besoins de la population.
Pour ce faire, le CCAS a fait appel à un prestataire pour réaliser cette étude. Il s’agit
du CADDEP, Cabinet d’Analyse en Démographie, en Développement et Étude de
Prospective. Un comité de pilotage constitué d’élus, de personnes qualifiées et des
représentants des partenaires locaux veille à la mise en œuvre de cette démarche.
D’un point de vue méthodologique, les éléments statistiques recueillis sont issus de
différentes sources (INSEE, CAF, CARSAT...). Des questionnaires à la population, des
entretiens ciblés seront diffusés afin d’obtenir des éléments d’ analyse qualitative.
Les résultats seront présentés aux élus du CCAS et du Conseil Municipal au premier
trimestre 2016.

Opération
solidaire :
«GOÛTER,
C’EST
RECYCLER !»

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) s’associe à « L’Arbre à jouer » pour récolter
les gourdes usagées ! « GOÛTER, C’EST RECYCLER ! » est une opération éducative
et durable qui permet aux enfants et à leurs familles de participer à l’enjeu sociétal
du développement durable par le recyclage ! C’est également une action sociale
puisque chaque gourde recyclée permet de collecter des points qui seront convertis
en euros pour soutenir une association locale.
Le Conseil Municipal des Jeunes de Canéjan a souhaité s’associer à cette opération
en mettant à votre disposition 7 points de collecte de gourdes usagées dans les
lieux suivants :
• Les 2 écoles maternelles Maurice Carême et Marc Rebeyrol ;
• Les 2 écoles élémentaires Jacques Brel et Le Cassiot ;
• La Médiathèque ;
• La Ludothèque ;
• L’accueil de loisirs.
Depuis le début du mois de novembre, vous pouvez déposer, quelle que soit leur
marque, toutes vos gourdes, munies obligatoirement de leur bouchon.
L’argent récolté sera reversé chaque année à une ou plusieurs associations locales
en fonction des sommes collectées.

DOSSIER
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Thé dansant

Solidarité intergénérationnelle
Merci aux jeunes du C.M.J. qui ont préparé le thé dansant des
seniors, le dimanche 29 novembre.
Certains ont même joué de la guitare et formé une petite chorale
pour participer à l’animation de l’après-midi.
Bel exemple d’action de solidarité intergénérationnelle !
Premières vendanges des vignes communales

Naissance et premiers
pas de la vigne
communale...
Depuis 2012, la commune de Canéjan est propriétaire d’une parcelle au lieu-dit “le Courneau de la Palu”, d’une superficie de 1,2457
hectare, plantée en vignes, dont l’exploitation viticole a été confiée
au “Château de Rouillac” par le biais d’un bail à ferme pour une
durée de 25 ans. Nouveauté cette année, les colis de Noël remis
aux Canéjanais de 70 ans et plus et préparés par les élus du CCAS,
les bénévoles de l’aide alimentaire, les représentants du Conseil
des Sages et les seniors du SPOT, ont été composés entre autres
d’une bouteille de vin issue de la première livraison de Château de
Rouillac. À consommer, bien entendu, avec modération…
Ce projet s’inscrit dans un objectif de valorisation, sur le territoire
communal, d’une friche agricole, pourtant classée en appellation
d’origine contrôlée (AOC) “Pessac-Léognan, Graves, Bordeaux” et
jusqu’à présent non exploitée, en la remettant en culture. Outre
les aspects environnementaux, culturels et pédagogiques, la vigne
communale a pour finalité la production d’un vin municipal qui sera
servi par la collectivité lors des cérémonies qu’elle organise ou
offert en cadeau à ses invités. En aucun cas, conformément à la
réglementation applicable aux vignes culturelles, la vendange ou
le vin produit ne pourront être vendus.

2015
Cette année encore, les Canéjanais étaient au rendez-vous
de l’appel à la solidarité lancé par les organisateurs de
cette collectae au profit des malades atteints de myopathie.
Le montant récolté cette année s’élève à :

1 414,80 €

Qualité des services
publics de l’eau potable
et de l’assainissement
Toute commune doit publier un rapport annuel
sur le prix et la qualité du service public de l’eau
potable et de l’assainissement.
Ce rapport est un outil de transparence pour l’information de
l’usager et la communication entre les différents acteurs de
l’eau, un outil de connaissance et d’évaluation pour situer le
service par rapport aux objectifs réglementaires et de bonne
gestion du service, qui vise à favoriser les bonnes pratiques et
à améliorer le service. L’article L.2224-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales fixe la liste des données techniques
(ressources, qualité, volumes, etc.) et financières (tarification,
dette, investissements, etc.) devant figurer dans le rapport.

Pour l’eau potable
On constate que tous les critères techniques sont
excellents puisque la conformité de l’eau est de 100 %.
Le prix du m3 pour une facture de 120 m3/an situe la
commune de Canéjan dans les 30 communes les moins
chères de Gironde (données 2011).

Pour l’assainissement
Les indicateurs de Canéjan sont en général plus favorables
que les moyennes observées. Le taux de renouvellement du
réseau est encore insuffisant mais va encore s’améliorer avec
les investissements de réhabilitation prévus. Pour la Gironde, le
prix moyen constaté était en 2011 de 2,564 €/m3 pour l’assainissement, ce qui place Canéjan en-dessous de cette moyenne.
Ces rapports sont votre à disposition auprès des services
municipaux et consultables sur le site Internet de la commune :
www.canejan.fr
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Le Club des Entreprises de Cestas
Canéjan (CE2C) est né !
Fondé en juillet 2015 à l’initiative de quelques
entrepreneurs, le Club des Entreprises de Cestas
Canéjan (CE2C) a organisé le 14 octobre dernier
sa soirée inaugurale de lancement à la Bergerie
du Courneau, à Canéjan !
Déjà fort d’une cinquantaine d’adhérents, le
succès du club ne s’est pas démenti si l’on en
juge la centaine d’acteurs économiques présents
ce soir là.
Les élus locaux présents, mais également
Jean-Christophe HARRIBEY, Président du CE2C,
ont unanimement souligné l’intérêt d’une telle
initiative et l’importance pour les chefs d’entreprises de partager leurs expériences, réussites et
difficultés, en un mot de sortir de leur isolement
pour rencontrer de nouveaux partenaires, clients
ou fournisseurs.
En effet, le CE2C a pour principal objectif de
favoriser les échanges entre les entreprises de
Cestas et Canéjan et des communes alentours
pour participer au développement et à la pro-

motion du tissu économique local. Ouvert très
largement à tous les dirigeants d’entreprises
privées ou publiques, quels que soient leur
taille et leur statut juridique, le club souhaite,
lors de rencontres conviviales qu’il organisera
régulièrement, offrir l’occasion à ses adhérents :
• de s’informer et d’échanger autour de leurs
problématiques et de leurs succès,
• de développer leur réseau et leur visibilité.

+ d’infos et contact :
Le Président – Jean-Christophe HARRIBEY
Tél : 05.56.52.71.38 et 06 47 07 67 74
Email : jcharribey@orange.fr
http://www.club-entreprises-cestas-canejan.fr

Alios ingénierie a 20 ans !
Spécialisée dans l’étude des sols et sous-sols, la société ALIOS
INGENIERIE réalise des diagnostics et maîtrise d’œuvre géotechniques destinés à tous les acteurs de la construction, des particuliers
jusqu’aux grands groupes, BTP, promoteurs, industriels, en passant
par les collectivités locales et administrations.
Elle développe ses missions en s’appuyant sur les carottages, sondages et essais in-situ réalisés par plus de 20 équipes de forages.
La société a intégré son propre laboratoire de mécanique des sols
qui permet de compléter les mesures sur les échantillons prélevés.
Elle intervient également dans les domaines de l’hydrogéologie et
de l’environnement.
Créée en 1995, la société fête cette année ses 20 ans d’existence.
Dirigé par Pascal CHASSAGNE, son fondateur, le groupe compte
25 ingénieurs, répartis sur ses 7 agences principales, dont celle de
Canéjan (zone Actipolis I). L’entreprise emploie 80 salariés et réalise
un chiffre d’affaires de 5 380 000 € (chiffre 2014).
+ d’infos :
www.alios.fr
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Bienvenue chez ORKYN’,

prestataire de santé à domicile

ÉCONOMIE
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Filiale du Groupe Air Liquide, la société
Orkyn’ est une entreprise spécialisée depuis
plus de 30 ans dans le domaine de la
prestation de services de santé à domicile.
Implantée dans la zone Actipolis 1 dès 1994,
elle poursuit aujourd’hui sa croissance sur le
parc d’activités du Courneau.
Elle intervient dans de nombreux domaines
thérapeutiques en assurant la prise en
charge médico-technique et administrative
des patients ainsi que la relation avec
les professionnels de santé (médecins et
paramédicaux). Un seul objectif : développer
l’autonomie et le confort des patients en
permettant leur maintien à domicile malgré
la maladie…

Un intérêt croissant pour la prise
en charge des soins à domicile.
Alternative à l’hospitalisation conventionnelle souvent mal vécue par les patients et plus coûteuse
pour notre système de santé, la prise en charge
des soins à domicile connaît aujourd’hui un fort
développement en France. Un nombre croissant
de pathologies comme les cancers, les maladies
respiratoires, le diabète, la mucoviscidose ou des
situations de dépendance comme le handicap,
peut aujourd’hui être pris en charge au domicile
des patients grâce notamment aux progrès des
techniques médicales. Un secteur d’activités qui
croît chaque année de 8 à 10 %.
Autrefois spécialisée dans la fourniture d’oxygène
médical, la société Orkyn’ a fortement investi dans
ce nouveau marché de la santé et diversifié ses
domaines d’intervention au fil des ans.
Les 90 salariés du site canéjanais interviennent
aujourd’hui dans le soulagement des affections
respiratoires (apnée du sommeil, insuffisance respiratoire, assistance ventilatoire, etc.), du diabète
(insulinothérapie par pompe), de la maladie de
Parkinson (pompes à Apokinon), dans la nutrition
artificielle (entérale ou parentérale), dans le

Chiffres clés :
1500 collaborateurs en France
53 sites répartis sur le territoire
national
160 000 patients suivis dont
environ 1/4 en régions Aquitaine
et Midi-Pyrénées

traitement de la douleur avec les perfusions ou
encore dans l’équipement médicalisé du domicile
(lits, fauteuils roulants, de douche, etc.).
Vincent ROUVIERE, Directeur des agences de
Canéjan et Bayonne, aime à rappeler que ce
« métier n’est pas celui du soin infirmier mais celui
de la formation à l’appareillage et de l’accompagnement. Cela signifie que la prestation de santé
à domicile est toujours menée en lien étroit avec
les professionnels de santé pour offrir au patient
la meilleure expertise médico-technique possible
et une qualité optimale dans sa prise en charge. »
Pour cela, la société sait pouvoir compter sur des
atouts qui vont de la formation des intervenants
à domicile, en passant par l’intégration d’une
véritable direction médicale et d’un laboratoire
d’essai des dispositifs médicaux. Des efforts qui
sont payants : signe du bon diagnostic établi,
de la fourniture d’un matériel adapté et d’un
accompagnement de qualité, la société peut
se prévaloir du meilleur taux d’observance sur
le marché sur la partie équipementière (95%)
et d’une réduction de 20 % du taux d’arrêt de
traitement contre le diabète depuis la mise en
place de programmes d’accompagnements
personnalisés.
Orkyn’ poursuit son développement comme
en atteste le rachat récent d’une entreprise
spécialisée dans le matériel médical, l’amenant
à agrandir ses locaux canéjanais.

Orkyn’ ? Que sa quo ?
Orkyn’ est la contraction
d’ORTHO et de KYNE, ce qui
signifie « l’homme qui se
relève et qui marche ».
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Domaine de Guillemont,
le coup d’envoi est donné !
Le 7 novembre dernier, les
Canéjanais étaient invités à
s’associer à un événement qui
revêt toujours un caractère
fortement symbolique :
la pose de la première
pierre du futur Domaine de
Guillemont !
Aidés par un soleil printanier,
ils étaient très nombreux à
venir assister au démarrage
officiel d’une opération,
confiée à l’aménageur
ALTREA COGEDIM, qui
accueillera à terme 133
logements intermédiaires
et collectifs, 89 logements
locatifs sociaux et
60 maisons individuelles. Ces
logements seront réalisés et
livrés en deux tranches, entre
2016 et 2017.
L’ensemble sera complété par
une placette centrale, une
halle couverte, des locaux
d’activités et de services et
des espaces paysagers.

Les élus locaux (Bernard Garrigou, Maire de Canéjan, Pierre Ducout, Maire de Cestas et Président de Jalle
Eau Bourde, et Édith Moncoucut, Conseillère départementale du canton de Pessac 1), les représentants
de l’aménageur et ses partenaires ont procédé au scellement symbolique de cette première pierre.

Rappelant volontiers que le temps de l’action publique peut parfois
sembler long, Bernard Garrigou a surtout souhaité insister sur
les enjeux de ce projet qui permettront de répondre à un besoin
avéré en logements sur notre commune. Il s’inscrit dans la volonté
d’une diversité de l’offre d’habitat favorisant ainsi la mixité sociale.
Ce projet répond aussi à la volonté d’impulser une dynamique
locale dans ce secteur de notre commune, en apportant de nouveaux services autour d’équipements structurants : une place
centrale, une halle couverte, des locaux d’activités et de services,
l’organisation et la facilitation des circulations douces et la mise
en valeur du paysage existant.

À cet égard, l’approche urbanistique environnementale qui a prévalu
est particulièrement notable ; elle assure la préservation d’espaces
boisés classés, des essences et des spécimens remarquables, la
sanctuarisation des espaces naturels inscrits au SCOT ou encore
une gestion maîtrisée des eaux pluviales.

La concertation tout au long
du chantier
Une concertation sera menée tout au long de ce projet. Un comité
de pilotage se réunira tous les trois mois autour des élus, des
techniciens municipaux et des représentants d’Altaréa Cogédim.
Si vous souhaitez faire remonter toute information utile ou
formuler une demande particulière, une boite aux lettres
dédiée, positionnée à l’entrée du chantier, côté chemin de la
House, vers la pharmacie, est à votre disposition. N’oubliez
pas d’y inscrire vos coordonnées pour qu’une réponse puisse
vous être apportée par l’aménageur. Le courrier sera relevé
régulièrement, et une copie de votre courrier sera transmise
aux services techniques de la Mairie.

Maquette du projet
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+ d’infos
zac.guillemont@altareacogedim.com.

Les vacances d’automne au SPOT

Master chef

Le SPOT a accueilli au début des vacances d’Automne un groupe de
l’Espace Jeunes de Saint Jean d’Illac et un groupe des « Vacances
Sportives de Léognan » sur une activité kindball. Les seniors du
Spot sont venus se joindre aux adolescents pendant l’activité :
échanges et bonne humeur étaient au rendez-vous.
Autre activité intergénérationnelle, la sortie aux « Antilles de
Jonzac » pour les plus grands de l’accueil de loisirs, les adolescents
et les seniors du Spot : une bonne journée sous les tropiques dans
une eau tiède...
De nouvelles activités ont cette fois-ci été proposées aux adolescents sur place : « quiling » pour les 11-13 ans et « Invader » pour
les 14-17 ans pour un résultat plutôt réussi.
Une nouvelle édition « Master chef » a permis aux jeunes (7 équipes
de 2) de créer des cocktails sans alcool pour un jury composé
d’adultes volontaires. Et pour résultat, des créations de toutes
les couleurs…

Des ados
au grand cœur !
Cinq adhérents du SPOT se sont récemment constitués en junior
association dans le but de monter des projets d’animations destinés à tous les Canéjanais.
Leur junior association nommée JAD’S (pour Junior Association Du
Spot) a pour premier objectif le financement d’un projet solidaire.
Leurs actions ont débuté dès le marché de Noël avec la vente de
bonbons et de barbes à papa ! Ils prévoient également l’organisation d’un loto, la vente de pâtisseries lors d’événements sur
la commune et, à la demande de nombreux usagers, du lavage
automobile dès le mois de mars !
N’hésitez pas à soutenir leur première action qui se veut solidaire
et participative !
Nous souhaitons bon courage à Coralie, Emmy, Paloma (Présidente),
Davy et Sofiane et les félicitons pour leur implication ainsi que
leur générosité.
+ d’infos et contact
SPOT – Chemin de la House
Tél. 05 56 75 06 32 ou 06 84 26 48 24 – spot@canejan.fr.

Une sortie à Bordeaux sportive et culturelle a connu un vif succès
avec plus d’une vingtaine d’inscrits : patinoire et visite du Grand
Théâtre, où les visiteurs ont pu apprécier l’architecture de Victor
Louis qui inspira notamment l’Opéra Garnier à Paris !
Enfin, l’équipe du club vidéo sous la houlette d’Hugo Faury, a travaillé deux journées sur un nouveau court-métrage de 7 minutes
qui devrait sortir d’ici la fin de l’année. Un grand merci au soutien
technique de trois membres du club vidéo de Cestas (caméras et
son) et aux acteurs.

Information importante
Nous recherchons des acteurs adultes et seniors
bénévoles pour le prochain tournage
qui aura lieu les 21 et 22 décembre prochains.
Renseignements au SPOT
05 56 75 06 32 - 06.72.93.53.09 - spot@canejan.fr.

ANIMATIONS / JEUNESSE / INTERGÉNÉRATION
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Noces de diamant
de Michèle et Louis
Dongais
6 août 1955 – 6 août 2015
« Nous nous sommes mariés le 6 août 1955 à la mairie et à l’église
Saint-Antoine de Bône en Algérie. Le 6 août 2005, nous repassions
devant le Maire et le Prêtre de Canéjan, 50 ans après, jour pour jour,
pour nos Noces d’Or.
Le samedi 8 août (le 6 tombant un jeudi), nous voilà à nouveau devant
Monsieur le Maire et le Prêtre de Canéjan, 60 ans après, pour célébrer
cette fois nos Noces de Diamant, entourés de nos deux enfants, de
nos trois petits-enfants et de nos quatre arrières-petits-enfants, de
notre famille et de tous nos amis.
La journée a continué pour une petite fête dans la salle du Lac vert,
avec tout ce petit monde ravi, jusque tard dans la soirée.
Tous nos remerciements à Monsieur le Maire et au Prêtre Jean-Marie
Lesbats, pour avoir, tous les deux, comme ils l’avaient déjà fait 10 ans
auparavant, renouveler cette magnifique cérémonie. Merci également
à la municipalité de Canéjan pour avoir mis la salle du Lac vert gracieusement à notre disposition, pour cette journée. »

Michèle et Louis Dongais
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SORTIES CULTURELLES

Centre Simone Signoret

>>> / JANVIER / FÉVRIER/ MARS 2016

notre commune

Janvier :

VENDREDI 18 MARS À 20H30
MERCREDI 20 JANVIER À 19H

« L’Homme de fer »

Théâtre du Phare (Val de Marne)
Théâtre – Tout public dès 7 ans - Durée :
1h
Olivier Letellier nous
invite à suivre le jeune
héros dans son grand
voyage vers l’âge
adulte. Sur scène, il est
entouré de huit bidons
métalliques oranges
qui deviennent
tambours ou toits de
maisons, chevaliers…
Tarif unique : 8 €
VENDREDI 29 JANVIER À 20H30

Dans le cadre du festival Jallobourde
« Le jazz aux sources » sur les communes
de Canéjan, Cestas, Saint Jean d’Illac
et Martignas.

« Foolish King » (Bordeaux)

Rythm’n blues, funk – Tout public –
Durée : 1h30
Le jeune quintet
bordelais propose
des compositions
où se mêlent
b l u es p rofo n d ,
funk volcanique et
Rythm’n blues dans
un esprit drôle et sexy. À découvrir !
Tarifs : TP 12 €, TR 10 €, –18 ans 8 €
DU 1ER FÉVRIER AU 10 FÉVRIER

sur Canéjan, Cestas, Martignas, Saint Jean
d’Illac et la Communauté de Communes de
Montesquieu : Beautiran, Léognan, SaintMédard-d’Eyrans, Saint-Morillon, Saint Selve
et Saucats.

Méli-Mélo

Festival de
marionnettes et de
formes animées
Pour cette 16ème édition,
le festival accueillera des
compagnies françaises et
étrangères présentant
des techniques
différentes.
Le programme
disponible fin décembre
sur www.signoret-canejan.fr
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Canéjan

« Hors-Piste, histoires de
clowns à l’hôpital »

Association Le Rire Médecin (Suisse)
Théâtre, clown dès 10 ans - Durée : 1h30
Co-organisation Canéjan/Cestas
Une comédie chorale, bouleversante,
traversée par l’humour où cinq comédiens
sont tour à tour des pères, des mères, des
médecins, des infirmières, des enfants et
des clowns. Des récits forts qui se croisent
avec fantaisie et tendresse. À ne pas rater !
Tarifs : TP 15 €, TR 13 €, –18 ans 8 €
JEUNE PUBLIC DÈS 3 ANS
MERCREDI 9 MARS À 15H

« Montagne »

Groupe Noces (Hérault) - 0h35
Montagne donne à voir une aventure de
danse, d’action et d’amitié, un voyage au
cœur de la nature…
Tarif unique : 8 €
MERCREDI 23 MARS À 15H ET 16H30

« Geminus »

Compagnie Ubi (Ile-et-Vilaine) - 0h30
À partir de jeux de miroirs et de mimes,
deux danseuses jouent avec fantaisie de
leurs reflets.
Tarif unique : 8 €

CINEMA

Dans le cadre de « Ciné Familles »
Présentation des films par les enfants et
apéro-sirop à l’issue des séances
Tarif unique : 3 €
VENDREDI 22 JANVIER À 20H30

« Rue Cases-Nègres » d’Euzhan Palcy
Comédie dramatique dès 8 ans – France
1983 - 1h43
VENDREDI 11 MARS À 20H30 :

« Fantastic Mr Fox » de Wes Anderson
Animation dès 5 ans – USA 2010 - 1h28
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
05.56.89.38.93 - www.signoret-canejan.fr
www.facebook.com/centreculturel.canejan

• THEATRALIRE* est une invitation
à découvrir, par la lecture théâtrale,
la richesse et la diversité du théâtre
contemporain « jeune public ». Le 1er
THEATRALIRE du 14 novembre a réuni
beaucoup d’enfants et de familles et
les 2 comédiennes de la Compagnie
du Réfectoire ont suscité l’envie d’aller
plus loin. Deux classes de l’école du
Cassiot (CE2 et CM2) participeront
au 2e THEATRALIRE et, au préalable,
la Compagnie du Réfectoire animera
des ateliers de mise en voix dans les
classes pour apprendre aux enfants
comment lire ces textes de théâtre.
Rendez-vous à la
Médiathèque pour
le THEATRALIRE 2 :
Samedi 23 janvier à
18h30.
Pour tous à partir de
6 ans. Entrée libre sur
réservation.

Février :

• « On connaît la
chanson ! »** « Fred
Bobin en solo »,
concert de Frédéric Bobin, précédé
d’une introduction à l’univers de
l’artiste par Bordeaux Chanson et
suivi d’un moment convivial autour
d’un verre en présence de l’artiste.
Samedi 6 février à 19h. Entrée libre
sur réservation.
*Co-organisé avec le centre Simone
Signoret – **En partenariat avec
Bordeaux Chanson

Rendez-vous réguliers :

• Rencontre lecture : 1 fois par
trimestre, retrouvons-nous pour
partager et échanger sur nos lectures.
• « On veut faire une dictée ! » :
tous les 2 mois environ, un groupe
amical vous donne rendez-vous à la
Médiathèque et écrit sous la dictée
des bibliothécaires. Avis à tous les
amateurs ! Renseignements à la
Médiathèque.
• Ateliers-jeux avec les « Couleurs
du Jeu » : 1 fois par mois, le mercredi
ou le samedi après-midi.
La Médiathèque depuis chez vous :
www.mediatheque-canejan.net

vous donne accès à votre compte, aux
nouveautés, à ses sélections, à toutes les
collections, à son programme d’animation…
Nous vous invitons à le découvrir ou redécouvrir !

Heures d’ouverture :

mardi, jeudi, vendredi : 14h-19h
mercredi, samedi : 10h-18h
Médiathèque de Canéjan
10 Chemin de La House
Tél. 05 56 89 38 07

Courriel : mediatheque@canejan.fr

Taï chi chuan de Canéjan
Témoignage d’un pratiquant de
l’association Tai chi chuan de
Canéjan (Canéjan, 2015)

« Avant, du Tai Chi, je ne connaissais que les images diffusées dans
les media, vous savez ces Chinois qui pratiquent en plein-air dans
les parcs et jardins publics de l’Empire du milieu… Association de
souplesse, de fluidité, de calme, de concentration, l’enchaînement
des mouvements semblait refléter à lui seul ce à quoi j’aspirais
alors : souplesse, relaxation, harmonie intérieure…
Mais ça c’était avant ! Depuis je me suis inscrit à un cours de Tai
Chi et là, j’ai découvert la partie immergée de l’iceberg. Le Tai Chi,
ce n’est ni ce que l’on croit ni même ce que l’on voit !
Certes, le but ultime semble être de s’approcher de la forme exécutée
par les maîtres, mais celle-ci n’est peut-être que la composante
visible d’un travail interne invisible en tout cas pour le profane que
j’étais et suis encore.
Au fil des leçons, je comprends un peu mieux la notion d’art martial
interne et réalise un peu plus l’immensité du domaine à explorer et
la longueur du chemin à parcourir pour s’approcher de l’efficacité du
mouvement. Celle qui permettra de concentrer l’énergie disponible
là où on le souhaite à l’instant où on le souhaite tout en gérant au
mieux ses capacités physiques et mentales.
Certes, la route est longue, mais jalonnée par la découverte de
ressources insoupçonnées et par des déclics mentaux qui prouvent
que je suis bel et bien en train d’avancer.
C’est cela le Tai Chi, autant l’objectif semble clair autant l’art est
difficile, mais ce cheminement est aussi une source inépuisable de
découverte de soi et des autres et une marche vers le bien-être et
la sérénité auxquels nous aspirons tous. »

+ Infos et contact
Françoise LALANNE, Bernard GUSTAU
au 06 07 15 83 00 ou 06 21 08 10 19
assotaichi@gmail.com - www.sud-ouest-tai-chi-chuan.org

Comité de Jumelage

ASSOS
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La Dolce Vita, art de vivre
à l’italienne
L’une est française, l’autre Italienne ; elles se ressemblent sans
être identiques. Pourtant, elles sont “jumelles”. C’est le cas de
plusieurs milliers de communes d’Europe.
À Canéjan, nous sommes jumelés depuis 12 ans avec la ville de
Poggio Mirteto avec laquelle nous entretenons des liens serrés.
Le comité de Jumelage organise tout au long de l’année de
nombreuses manifestations, festives et culturelles pour nous
rapprocher de nos cousins.
En exemple, la venue de nos amis italiens cet été a été l’occasion
pour nos adhérents de profiter d’un programme festif et culturel
suivant les thèmes proposés par la commission européenne. Parmi
beaucoup d’activités, quelques jeunes Canéjanais et Poggianis ont
réalisé ensemble une fresque “Mur Européen”. Allez la voir dans
les tribunes du stade de foot, elle est géniale !
La soirée cinéma italien, prevue le 12 mars 2016 proposera 2 films
italiens en VOSTF et un repas italien à l’entr’acte (ouvert à tous
sur inscription.)
La fête de l’Europe, le 9 mai, sera l’occasion de partager un moment
agréable autour des valeurs européennes et de saluer nos amis
via une liaison skype.
L’été 2016, un nouveau voyage à Poggio Mirteto est au programme...
cela vous intéresse ? Laissez-nous vos coordonnées afin de recevoir les détails en avant-première. Vous avez aussi la possibilité
de venir aux cours d’italien pour apprendre quelques notions de
cette belle langue…
Ce ne sont que des exemples, de nombreux Canéjanais ont participé
à nos échanges culturels et peuvent témoigner de l’enrichissement
de ces rencontres au fil des ans.
Nous vous invitons à nous rejoindre pour partager avec nous ces
moments de « dolce vita ».
+ Infos et contacts : Mme Danièle Antoniazzi, Présidente,
au 05 57 96 64 81 ou 06 03 59 68 77 Courriel : canejanjumelage@free.fr - Site web : comitejumelage.
canejan.fr

Un nouveau spectacle
pour Tapage Nocturne !

Le groupe Tapage Nocturne
vous présentera, en prime-time
à Canéjan, son nouveau spectacle « ZIG ZAG », le samedi
5 mars 2016 à 20h30 et le
dimanche 6 mars 2016 à 16h00
au centre Simone Signoret.
Espoir, Rébellion, Amour,
Fantasmes et Délires… autant d’émotions qui jalonnent nos vies
dans les méandres de nos sentiments et qui sont au programme
de ce spectacle musical tiré du large répertoire de la chanson
française : Shy’m, Emmanuel Moire, Calogéro, Bashung, Mauranne,
Stromaë et bien d’autres. 18 nouveaux titres, harmonisés par
Philippe Yvin, chorégraphiés par Brigitte Pierrat et interprétés par
plus de trente choristes…
À vos Agendas !
+ Infos et contacts : Mme Sylvie PARTAIX, Présidente
au 06 70 10 66 86, tapage.nocturne@wanadoo.fr
tapagenocturne33.wifeo.com
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Nos amis de
l’Himalaya

AAPPMA

« Les Pêcheurs de l’Eau Bourde »

Depuis quatre ans, nous vous donnons rendez-vous pour notre
traditionnelle soirée tibétaine, organisée le dernier vendredi de
février (repas film débat) ; la prochaine manifestation sera organisée le vendredi 26 février 2016. Après le terrible séisme d’une
magnitude de 7,8 qui a frappé le Népal le 25 avril dernier, nous en
profitons pour vous rappeler que nous poursuivons notre collecte
de parrainages au profit des enfants de cette région. Nous vous
en remercions.
+ Infos et contact
Anita ROGEON-PINPIN au 06 82 93 13 34
anitapascale@gmail.com - himalaya.canejan.fr

Vovinam Viet Vo Dao

La saison 2015 se termine bien avec une légère progression
de nos effectifs dépassant les 2100 sociétaires, nous plaçant
très largement en tête des 56 AAPPMA de Gironde, et cela
pour la cinquième année consécutive !

Médaille d’or du Song Luyen Dao (couteau) à la Coupe d’Aquitaine 2013

16

La saison des « truites » 2016 démarrera au Lac vert le
samedi 9 janvier avec un lâcher de 150 kg gratuit, à condition
d’être titulaire de la carte de pêche 2016 ; celle-ci pourra être
délivrée au club-house du Lac vert dès le vendredi 8 janvier,
puis chaque vendredi et samedi au moment des lâchers.

Le Vovinam Viet Vo Dao, art martial vietnamien très ancien (3000
ans avant JC), modernisé par Nguyen Loc en 1937 à Hanoi, comporte de nombreuses techniques de poing et de pied, de lutte, de
self défense et de respiration ainsi que le maniement d’armes
variées (le bâton, l’éventail, les couteaux, le sabre, la hallebarde, la
règle, etc.), sans oublier sa marque de fabrique, les spectaculaires
« ciseaux volants ».
Les pratiquants s’exercent à des techniques à réaliser seul ou
avec un partenaire. Grâce à une pédagogie adaptée, le Vovinam
convient à tous (hommes, femmes, enfants dès 8 ans). Il oriente
le pratiquant vers la maîtrise de son corps, l’aisance corporelle
et la souplesse, développe la confiance en soi, permet de vaincre
la timidité et canalise l’agressivité latente, ce qui en fait un art
martial adapté aux enfants et aux adolescents.
Le club de Canéjan est l’un des quinze clubs aquitains regroupés au
sein de l’Union Inter Régionale de Vovinam Viet Vo Dao. Les cours
(2 séances par semaine) sont complétés par des cours interclubs
où intervient, privilège rare, Maître Nguyen Dien, maître vietnamien
arrivé en France en 1977 et fondateur du Vovinam en Aquitaine.

Les tarifs restent inchangés par rapport à 2015. Le samedi
23 janvier aura lieu l’assemblée générale de l’association à
laquelle tous les sociétaires sont conviés ; ce jour-là, la
pêche sera fermée de 9h45 à 12h. Notez d’ores et déjà les
dates importantes :

+ Infos et contact
Jean-Marc BUIGUES au 06 61 93 10 10 ou 06 61 20 62 35
jean-marc.buigues@u-bordeaux3.fr

+ Infos et contact
Francis GIRARD au 06 79 31 46 73 - pecheurseaubourde@live.fr
www. pechaubourde.com

• samedi 6 février : lâcher de 200 kg de truites (payant) ;
• samedi 27 février : lâcher (gratuit) ;
• samedi 12 mars : ouverture générale de la « truite », y
compris sur les rivières ;
• samedi 19 mars : lâcher de 200 kg, au Lac vert (payant) ;
• samedi 2 avril : concours annuel au Lac vert ;
• samedi 30 avril : lâcher gratuit ;
• samedi 21 novembre : lâcher de 200 kg (payant) !
Nos échos halieutiques avec les dates de nos autres parcours
vous seront remis lors de la prise de votre carte ou envoyés
par e-mail si vous optez pour l’achat direct sur Internet sur
http://www.cartedepeche.fr/

Accorderie Canéjan et Pays des
Graves : à la recherche de l’accord

ASSOS
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parfait !

Vélo Club de Canéjan
(VCC)
2 Canéjanais sur le
Paris-Brest-Paris 2015 !

Le Vélo Club de Canéjan compte dans ses rangs des
cyclistes au long court... Parmi eux, Rodolphe et
François sont partis sur leur premier Paris-BrestParis, avec 5000 autres randonneurs passionnés de
différentes nationalités. Le parcours, long de 1230 km,
se prépare longtemps à l’avance en validant plusieurs
brevets de 200 à 600 km.
Motivés et prêts, ils se sont élancés pour leur défi de
l’année, dimanche 16 août. Ils ont été appuyés et soutenus durant tout leur périple par le tandem Sandrine
et « Moumouche » qui ont assuré l’intendance.
Cette épreuve ne permet que peu de répit, avec
seulement 4h30 d’un sommeil très sommaire. Les
pauses permettent de se ravitailler (pâtes, riz, sucres
lents, pâtes de fruits, etc…) pour rester endurant et
emmagasiner suffisamment d’énergie pour rallier
l’étape suivante.
Ils profitent de superbes paysages la journée, d’encouragements et d’applaudissements en bord de
route, des enfants tendent les mains à la recherche
de tapes amicales. Nos compères auront bouclé leur
objectif en 81h26 dont 56h00 sur le vélo. Encore
bravo messieurs !
Prochain RDV du VCC : 4e édition des 3 heures VTT de
l’Eau Bourde, le dimanche 20 mars 2016.
+ Infos et contact :
Rodolphe BARON au 06 33 25 26 55
ou 06 28 07 02 68 ou 06 51 68 58 33
veloclub.canejan@free.fr - veloclub-canejan.fr

La Mômerie :

Ayez le réflexe
« Halte garderie » !
Accueil occasionnel : Tout au long de l’année, la
Mômerie et l’Ile aux Enfants peuvent accueillir des
enfants de façon occasionnelle afin de dégager du
temps libre pour les parents ou aider les plus grands
à se sociabiliser avant l’entrée à l’école.
Il y a actuellement la place pour deux grands (à partir
de 2 ans) à l’Ile aux Enfants.
N’hésitez pas à prendre contact avec la directrice de
cette structure Virginie CAMUS au 05 56 89 46 24.
+ Infos et contact
momerie.canejan.fr/

L’Accorderie « Canéjan et Pays de
Graves » existe depuis sept mois. Son
objectif : mettre en contact des personnes dans une logique d’échanges
sur la seule base du temps passé. À ce
jour, 90 accordeurs sont inscrits. Plus
de 200 offres de service proposées.
Ces offres couvrent un large éventail.
De travaux en tous genres en passant
par l’accompagnement des personnes,
l’initiation au dessin, aux langues ou à
l’informatique, la garde de personnes
ou d’animaux, l’aide au remplissage ou
au classement de documents, la cuisine, le ménage, l’arrosage de plantes,
les emplettes, le soutien scolaire, la
recherche généalogique, le patrimoine,
les jeux et loisirs créatifs… tout ou
presque est proposé.
Les demandes recoupent en grande
partie les offres ; tout devrait donc
s’accorder au mieux dans le meilleur
des mondes, celui du partage, de
l’échange, de la solidarité active.
Ce qui marche le mieux, ce sont les
conseils en matière de jardinage,
l’accompagnement des personnes et
ce qui est programmé dans les locaux
de l’association : accor’Dînerie, débats,
macramé, yoga, origami.
Autant de raisons de rejoindre l’Accorderie, de vous tenir au courant des
activités si vous êtes inscrit(e) (sur le

site www.accorderie.fr/canejan/ ou
sur le Facebook de l’association), de
venir – la semaine de 17h à 19h, rencontrer d’autres personnes, échanger
des idées ou passer un bon moment.
La richesse de ces propositions n’est
cependant pas encore complètement
exploitée. L’accord n’est pas encore
parfait. Mais en sept mois seulement !
Pour optimiser ces échanges, l’association élargit son périmètre. Il faudra
donc aller sur les marchés de Cestas,
Pessac et Gradignan porter la bonne
parole. Une occasion de se rendre
utile dans ce monde où chacun, quoi
qu’il en pense a priori, est capable de
rendre service aux autres.
+ Infos et contact :
Sylvie RANCINAN au 09 83 09 56 87
ou 07 83 30 04 36
mail : canejan@accorderie.fr

Lous Cardounets,

à l’heure du bilan de fin d’année
Voici déja la fin de l’année et l’heure de
revenir sur quelques moments importants pour les LOUS CARDOUNETS.
De belles sorties : au cabaret à
Couquèques ; sur une gabare pour un
déjeuner avec lamproie à la bordelaise ;
l’île d’Oléron ; Saint-Jean Pied de Port.
Andorre nous a accueillis avec ses
beaux paysages sous le soleil pendant
4 jours.
Toujours nos repas trimestriels qui remportent de plus en plus de succès :
choucroute, côte de boeuf, morue et poule au pot.
Petite animation « chanson » pour le repas du CCAS.
Nous avons reçu nos amis des clubs de Cestas et Gazinet en octobre.
Nous attendons avec impatience le 17 décembre pour notre repas de Noël et
puis nous finirons 2015 tous ensemble par le réveillon de la Saint-Sylvestre.
Vive 2016 et ses surprises !
+ Infos et contact :
Véronique MANDRON, Présidente, au 05 56 89 06 85 ou 06 78 67 60 41
Courriel : vero.mandron@wanadoo.fr - www.cardounets.canejan.fr
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ÉTAT CIVIL

de JUILLET à NOVEMBRE 2015

NAISSANCES

RAPPEL

Pass’Culture pour tous les jeunes
de 16 à 25 ans !

18

MARIAGES
NOCES DE DIAMANT de Michèle
et Louis Dongais, le 8/08

-C
 éline Tirel & Elias de Jésus Afonso,
le 21/11

DÉCÈS

JANVIER

VENDREDI 8 : Cérémonie des Vœux aux forces vives du territoire, à
18h30 à la Bergerie du Courneau
SAMEDI 9 : Braderie du Secours Populaire, de 10h à 17h au local du
Lac vert
MERCREDI 20 : « L’Homme de fer » (théâtre, conte – dès 7 ans), à 19h
au centre Simone Signoret

SAMEDI 23 : Théâtralire 2, à 18h, à la Médiathèque
VENDREDI 29 : « Foolish King » (rythm’n blues, funk – tout public),
à 20h30 au centre Simone Signoret
SAMEDI 30 : Loto du Comité de Jumelage, à 20h30 à la Bergerie du
Courneau

FÉVRIER

-D
 aubroche ép. Verniajou Marie Louise,
le 16/07
-S
 oubiran Alain, le 21/07
- Roulph André, le 23/07
- VarichonRené, le 1er/08
- Cayn Jacquy, le 2/08
- Domenc Philippe, le 11/09
- Moureau Vve Lamota Angèle, le 19/09
- Autier Camille, le 24/09
- Montanarini Enrico, le 5/10
- Lavaud Jacques, le 12/10
- Récalde Vve BULAIN Anna, le 24/10
- Naureils ép. Mora Christiane, le 16/11
-G
 rangemare Vve Fresquet Lucette, le
18/11
- Talenton Christian, le 23/11

DU 1ER AU 10 FÉVRIER : Festival de marionnettes et de formes
animées « Méli Mélo ».
Programme complet disponible dans les structures et sur
www.signoret-canejan.fr
LUNDI 1ER : Inauguration du Festival Méli Mélo, à 18h30, à « La
Ruche » à Saucats – Ouvert à tous
SAMEDI 6 : Braderie du Secours Populaire, de 10h à 17h au local du
Lac vert

SAMEDI 6 : « On connaît la chanson », à 18h30, à la Médiathèque
JEUDI 11 : Repas annuel, Club Lous Cardounets, à 12h, Bergerie du
Courneau
VENDREDI 19 : Auberge espagnole, Canéjan Country Side, à 20h, à
la Chênaie du Courneau
SAMEDI 20 : Loto, ESC Football, à 20h30, Gymnase Pierre Meunier
VENDREDI 26 : Soirée tibétaine, Nos Amis de l’Himalaya, à partir de
19h à la Chênaie du Courneau

MARS

- Carine Drané & Morgan Mandron, le
15/08
- Cécile Tillard & Christophe Bauduin, le
12/09

NOCES D’OR de Blanche et JeanFrançois Salanoubat, le 10/10

SAMEDI 5 : Braderie du Secours Populaire, de 10h à 17h au local du
Lac vert
SAMEDI 5 : Cuisine italienne, Comité de Jumelage, à la Chênaie du
Courneau
SAMEDI 5 : Spectacle auto-produit, Tapage Nocturne, à 20h30 au
centre Simone Signoret
DIMANCHE 6 : Spectacle auto-produit, Tapage Nocturne, à 20h30 au
centre Simone Signoret
MERCREDI 9 : « Montage » (danse, théâtre – Dès 3 ans), à 15h au
centre Simone Signoret

DIMANCHE 13 : Repas des Aînés, Mairie de Canéjan et C.C.A.S., à
11h30 au centre Simone Signoret
DU VENDREDI 18 AU DIMANCHE 27 : Exposition annuelle, La Palette
des Arts, salle « Le Forum »
VENDREDI 18 : « Hors-piste, histoires de clowns à l’hôpital »
(théâtre, clowns – Dès 10 ans), à 20h30 au centre Simone Signoret
MERCREDI 23 : « Geminus » (jeux de miroir – Dès 3 ans), à 15h et à
16h30 au centre Simone Signoret
DIMANCHE 20 : Trail de l’Eau Bourde et Défi Sports, Canéjan
Athlétisme et Centre des Sports communal, site du Courneau

AVRIL

AGENDA culturel et sportif

de JANVIER à AVRIL 2016

Depuis la rentrée 2015, les jeunes Canéjanais de 16
à 25 ans peuvent bénéficier d’un « Pass’Culture »
comprenant :
• 2 places de cinéma offertes
• 2 entrées pour un spectacle vivant offertes
• 1 abonnement gratuit à la médiathèque avec
emprunt de DVD
Cette carte est délivrée gratuitement en mairie
(aux jours et heures d’ouverture de l’Hôtel de
Ville), sur présentation d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.
Les enfants et jeunes jusqu’à 16 ans, avec leur
abonnement gratuit, ont dorénavant la possibilité
d’emprunter 1 DVD + 1 CD

- Larrède Mackenzie Nina Clara, le 14/07
- Vilain Romy Louise, le 20/07
- Bouic Valentin, le 10/08
- Diallo Liam-Alpha, le 27/08
- Dufour Katell Cléo, le 14/09
- Pesteil Noa, le 27/09
- Gouband Garcia Louise, le 25/09
- Maunier Lucie Capucine, le 26/09
- Fresquet Anna-Lou, le 28/09
- Lamon Anretar Noah Gabriel, le 23/10
- Noël Paul Léo, le 26/10
- Nanceau Simon, Jean, le 10/11
- Boutamjine Chateau Keyliah, le 18/11
- Pedroza Solène, Edith, Anne, le 23/11
- Guitard Baptiste, le 24/11
- Levchiv Léo, le 25/11

-M
 urielle Bouton & Bastien Nouyers, le
19/09
-V
 éronique Dewulf & Jean-Paul Jackel,
le 19/09
-M
 arie Dubuis & Julien Gasco, le 3/10

DU SAMEDI 2 AU SAMEDI 16 : Ludofestival, Les Couleurs du Jeu, à la
Bergerie du Courneau
SAMEDI 2 : Braderie de vêtements d’hiver du Secours Populaire, de
10h à 17h au local du Lac vert
SAMEDI 2 : Carnaval de Canéjan, thème : Les Jeux Olympiques, à partir
de 18h30, défilé de rues et centre Simone Signoret
SAMEDI 2 : Concours annuel de pêche, Les Pêcheurs de l’Eau Bourde,
au Lac vert

VENDREDI 8 : Auberge espagnole, Canéjan Country Side, à 20h, à la
Chênaie du Courneau
SAMEDI 16 : Loto, ESC Football, à 20h30, Gymnase Pierre Meunier
MARDI 26 : « Je n’ai pas peur » (théâtre et marionnettes – Dès 10
ans), à 20h au centre Simone Signoret
DU VENDREDI 29 AU DIMANCHE 1ER MAI : Exposition annuelle, La
Pigne Arts et Loisirs, à la Bergerie du Courneau

TRIBUNE LIBRE
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GROUPE MAJORITAIRE « Canéjan pour tous »
PAR LAURENT PROUILHAC,
Adjoint, délégué aux Finances, à l’Action économique et aux Achats
Groupe majoritaire «Canéjan Pour Tous»

« Une évasive fraternité continue d’orner
nos frontons mais… dans la sainte devise de
nos pères, la petite dernière est devenue
orpheline. »
Régis Debray - Le moment de fraternité.
« Frères et sœurs humains de tous bords
et de toutes origines, je vous écris… pour
vous parler de l’urgence d’œuvrer tous
ensemble maintenant à quelque chose de
très simple, de très beau et de très difficile
à la fois : la fraternité. La fraternité tout
court, et pas seulement la fraternité de
tel sang ou de telle religion. »
Abdennour Bidar - Plaidoyer pour la
fraternité.
Nous pourrions - et devrions peut-être –
nous arrêter là.
Comment expliquer à nos enfants les
atrocités que nous venons de vivre ?
Comment expliquer que notre bien vivre
occidental est issu d’une longue histoire
tachée de sang ? Comment imaginer avec
eux, pour eux, un avenir meilleur tout
en leur expliquant que des pays proches

de nous sont enfermés dans des conflits
internes terribles ?
Quelques jours après les attentats de
janvier dernier, Abdennour Bidar nous
livrait des pistes de réflexion, d’engagement
et d’actions concrètes : «Ces attentats nous
ont tous sidérés, bouleversés, meurtris.
Mais immédiatement, ils ont produit
l’effet contraire de celui que les terroristes
recherchaient : au lieu de nous terroriser,
ils nous ont donné du courage ; au lieu de
nous diviser, ils nous ont rassemblés ! Ils
nous ont rassemblés de façon instinctive
contre le fanatisme en nous faisant prendre
conscience qu’il fallait maintenant changer
d’ère : passer du “choc des civilisations”
à celui de la fraternité des cœurs et des
cultures.»
Et en effet, en exploitant les ressources
de la fraternité, nous devons retrouver
le sens du vivre ensemble, ce qui nous
aide dans les moments difficiles. Oublier,
rejeter ce que certains ont voulu porter
au firmament, l’individualisme. Le voisin,

quel qu’il soit, doit être vu comme un
potentiel ami et non comme un potentiel
ennemi. Nous avons toujours à gagner de
la vie de l’autre, des échanges de cultures.
La famille d’abord, mais aussi l’école, les
institutions doivent aider chacun d’entre
nous à construire un monde plus fraternel.
A Canéjan, les nombreuses associations
prennent le relais des familles, des écoles ;
elles contribuent largement à fraterniser,
à évacuer les difficultés du quotidien, par
les activités physiques et culturelles, mais
simplement par le partage.
Ayons confiance en la nature humaine,
mais n’oublions jamais que chacune de nos
actions, de nos paroles, sont importantes.
Leur contenu ou leur sonorité peuvent
faire du bien ou faire du mal.
Comme le conclut Abdennour Bidar dans
son Plaidoyer, la voie est tracée, elle nous
demande juste d’être créatif.

GROUPE MINORITAIRE « Pour Canéjan, changeons ensemble »
PAR SERGE GRILLON ET ANNE VEZIN
Conseillers municipaux,
Groupe des élus minoritaires « Pour Canéjan, changeons ensemble»
poilagratter.e-monsite.com

Octobre 2005 - Extrait du Journal Municipal n° 15
« Les abords du Centre Commercial de la House bientôt réaménagés
Le 29 juin dernier, la Commune associait les commerçants de la House
à une première restitution des grandes orientations de l’avant-projet
de réaménagement du Centre Commercial, lancé durant l’été 2004…
…Devant une dizaine de commerçants, le Cabinet Nechtan, en charge
de l’étude, a présenté son ambition en quelques points :
- Renforcement des éléments végétaux
- Redimensionnement du parking pour obtenir 113 places au lieu des
74 actuelles
- Conception d’une trame végétale sur le parking pour marquer
l’orientation vers les commerces, renforcée par des cheminements
piétons,

- Création d’une pergola devant les commerces,
- Développement de la signalétique sur place pour une meilleure
visibilité et identification des commerçants du site,
- Redistribution de l’éclairage pour une mise en valeur des commerces.
L’idée serait également de faire du Centre un complexe général
proposant des loisirs, des activités culturelles, économiques, médicales,
etc. Cette volonté passerait par la création d’une « entrée/sortie » unique
qui induirait un trafic circulaire devant l’ensemble des commerces ;
« l’entrée/sortie» serait marquée par un plateau traversant et une
signalétique verticale forte de type « totem ». »
10 ans plus tard… nous vous laissons juges des promesses
municipales.
Et bien sûr, l’original de cet article scanné est sur notre site internet :
http://poilagratter.emonsite.com
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GARAGE MORETTO-DAYON

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT
VOIRIE - RESEAUX DIVERS
AMÉNAGEMENT D’ITINÉRAIRES
CYCLABLES ET PIÉTONNIERS

24, rue Marion-de-Jacob
B.P. 80352 33694 Mérignac Cedex
Tél. 05 56 34 39 78
Fax 05 56 34 10 79

Vente Véhicules Neufs • Occasions

MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE
Réparation pare-brise et remplacement

S.A.R.L. au Capital de 168 000 E
R C S

B

79

B

0 7 4 0

Siret 950 000 190 00013
C o d e

A P E

4 5 1

A

Toutes Marques
Agréé MAIF - GMF - MAAF - AXA - GAN - MACIF - ELEXIA

41, Route de Gradignan - 33850 LÉOGNAN

& 05 56 64 75 25 - Fax 05 56 64 51 90

21, avenue de la Libération
33610 CANÉJAN

Tél. 05 56 75 30 00
contact@lanappemonde.com

Restaurant ouvert du lundi au samedi le midi
les jeudi, vendredi et samedi soir
Location de salle
www.lanappemonde.com

Dominique Meilleurat
- Menuiseries
Aluminium et PVC
- Volets roulants,
- Portails,
- Portes de garages
- Vérandas et stores
Z.A. Actipolis II - CANÉJAN - optima.baie@orange.fr - Tél. 05 56 72 28 42
www.optima-baie.fr

A.A. TAXI 2000

soins et aide à domicile

Soins et Services
à la Personne
adaptés à vos besoins
Personnes Agées
ou Dépendantes ou Handicapées
Gardes d’enfants

AQUITAINE ASSISTANCE TAXI 2000

TRANSPORTS MALADES ASSIS
CONTRATS - MINIBUS 9 PLACES
TOUTES DISTANCES -

D. SAHUC

05 56 89 26 25 • 05 56 51 17 16
Fax : 05 56 75 23 26 - E-mail : aataxi2000@aol.com

AssociAtion Domicile sAnté

34 A, cours du Général-de-Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tél. 05 56 89 58 67 - Fax 05 56 89 88 94
E-mail : domicile.sante@wanadoo.fr
Association d’Usagers à but non lucratif créée en 1985.
Agrément Qualité Préfecture et Conseil Général Gironde

